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En tant qu’expertes de leurs réalités vécues, les adolescentes présentent 
un puissant potentiel pour mener des changements critiques dans leurs 
communautés. Le modèle Communautés d’Apprentissage en Mouvement 
(LCOM) tire parti de cette compréhension pour créer un espace qui nourrit 
et autonomise les filles en tant que leaders et décideurs. Guidées par 
le matériel et les processus du LCOM, les adolescentes sont équipées 
pour diriger le changement de normes et être soutenues par leurs alliés, 
poussant les programmes existants un peu plus loin pour un impact plus 
durable sur la vie des filles et les normes qui les affectent. 

Ce brief décrit le parcours de l’initiative Tipping Point de CARE1 pour 
reproduire le modèle LCOM en dehors de l’Asie du Sud, où il a été 
développé à l’origine en partenariat avec la Fondation EMPower, afin de 
favoriser la mise à l’échelle fonctionnelle, qui « implique des tests, puis 
l’ajout d’un nouveau composant à une intervention de changement de 
normes ... pour rendre l’intervention plus pertinente ». Cela informe CARE, 
ses partenaires et ses pairs dans leurs choix stratégiques – en particulier 
« quel renforcement des capacités (des nouvelles organisations 
d’utilisateurs et de l’équipe de ressources croissante) est nécessaire à 
mesure que l’expansion se produit ».23

care.org/tippingpoint | 1

Réplication et mise à l’échelle du modèle des  
communautés d’apprentissage en mouvement (LCOM) pour 
l’activisme dirigé par des filles et l’évolution des normes

https://www.care.org/news-and-stories/resources/learning-communities-on-the-move-lcom-model-overview/
https://www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/tipping-point/
https://empowerweb.org


1. Le modèle LCOM
Le LCOM cherche à garantir que l’expertise et les contributions 
dynamiques des filles sont centrales (c’est-à-dire respectées et incluses) 
dans les espaces de prise de décision qui affectent leur vie et leurs droits. 
La mise en œuvre des activités du LCOM au cours recommandé de six 
mois, au minimum, à 18 mois, au maximum, soutient les programmes 
dirigés par les filles. Il est important de noter que le modèle LCOM n’est 
pas une stratégie autonome et qu’il devrait donc être utilisé par ajouter 
sur des projets existants spécifiques aux adolescents. En commençant 
par la formation des filles et de leurs mentors qui s’engagent à soutenir 
l’activisme des filles sur une boîte à outils simple, le modèle aide les 
militantes à exprimer leurs choix et leurs opinions et à se rassembler en 
tant que mouvement pour défendre leurs droits. Les filles décident de 
ce qu’elles souhaitent aborder et utilisent ensemble les composants de 
la boîte à outils pour mettre en œuvre leurs actions, suivre les progrès 
et évaluer leurs efforts. Pour y parvenir efficacement, avec un risque 
minimal, il est important de comprendre ce qui doit être fait et pourquoi – 
la théorie du changement s’attaque à cela et assure la fidélité au modèle 
lors de sa réplication. 

2. Adapter LCOM au contexte nigérien
Plus que nécessaire pour la pertinence culturelle, l’adaptation du module 
de formation et d’animation permet aux équipes de mise en œuvre de 
prendre en compte les composantes granulaires de chaque session, 
de discuter avec les mentors des spécificités relatives aux filles et à 
leurs besoins, et de traduire des mots et des concepts dans la langue 
locale. Pour le projet pilote de mise à l’échelle du Niger, cette étape de 
réplication a pris le plus de temps. Compte tenu du niveau d’éducation 
des filles participantes, de leur âge et de leur motivation, l’équipe a 
dû revoir et adapter le modèle entre elles et avec les commentaires 
des mentors pour examiner attentivement les concepts, les mots et 
les phrases clés difficiles à traduire de Français à la langue Haoussa. 
Par exemple, les mots activisme, activiste, militantisme et militantisme 
étaient tous des mots potentiels à utiliser pour décrire le travail des filles 
participantes aux activités du LCOM. Étant donné que ces mots peuvent 
avoir une signification et une connotation fortes, en particulier dans 
des environnements répressifs, les projets dans de nombreux endroits 
devront trouver un moyen acceptable de communiquer le but du modèle. 

En outre, l’équipe du Niger a été confrontée à la réalité du contexte de 
faible niveau d’alphabétisation auquel le modèle serait adapté – cela 
a nécessité une compréhension approfondie du paquet à la fois par 
la nouvelle équipe de mise en œuvre et les mentors pour expliquer 
efficacement les mots et les concepts aux filles qui, ayant des niveaux 
de scolarité inférieurs, peuvent avoir eu des difficultés à saisir 
l’apprentissage de leur formation à l’activisme. En tant que tel, l’équipe du 
Niger a suggéré d’adapter le paquet pour inclure un guide pour les filles 
sans un certain niveau de scolarité avec des images ou des illustrations 
capturant les messages clés du paquet dans un délai plus long. 

Le contexte culturel a joué un rôle central dans l’adaptation non 
seulement des matériaux de l’Asie du Sud à l’Afrique de l’Ouest, mais 
aussi de la séquence des activités et de la préparation nécessaires. 
Par exemple, avec les interactions entre filles et adultes en position 
d’autorité, l’équipe du Niger a contextualisé leur accompagnement, en 
particulier avant d’organiser des événements au niveau communautaire. 
Les mentors ont d’abord rencontré les autorités pour négocier la réunion 
avec les filles et expliquer les intentions derrière les activités du LCOM 
avant que les militantes ne fassent une proposition formelle, un acte 
consistant à équilibrer l’alliance des mentors avec les militantes tout en 
ne prenant pas en charge le processus ou en parlant au nom des filles. 

a. Identification du mentor et des filles 
L’adaptation de LCOM à une mise en œuvre déjà existante soutient 
non seulement grandement le processus avec une connaissance 
approfondie de l’emplacement du projet, mais aussi un cadre de 
mentors expérimentés pour la réalisation du modèle dans un nouvel 
emplacement. Pour le Niger, le projet4 IMAGINE, qui est en cours depuis 
2016, a fourni à l’équipe des mentors dotés de capacités de facilitation, 
de programmes correspondants bien informés, y compris la santé 
sexuelle et reproductive, et de relations existantes avec de nombreuses 
militantes, ainsi que d’un niveau de base ’éducation et de la santé et 
vivant à proximité des communautés qu’ils desservent. Cela a permis à 
l’équipe nigérienne de faire le pilote sur une période de 6 mois. Sans 
l’avantage d’avoir des mentors expérimentés, il faudrait plus de temps 
pour permettre l’identification des mentors compétents et de villages 
participants, en plus du temps nécessaire pour préparer les mentors 
avant la formation LCOM requise. À l’avenir, la formation du personnel qui 
dirige l’adaptation du modèle par le LCOM garantit une compréhension 
globale des approches et des méthodologies utilisées, ce que la note 
d’orientation du LCOM indique clairement, car les interventions dirigées 
par les filles et les interventions de changement de normes peuvent être 
différentes des autres approches.
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https://www.care.org/our-work/health/adolescent-health/imagine/
https://www.care.org/news-and-stories/resources/learning-communities-on-the-move-lcom-model-overview/
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Avantages de la superposition de LCOM 
à un programme existant

	 Les filles sont déjà initiées aux concepts de genre, de 
pouvoir et de droits

	 Les filles ont l’habitude de participer à des réunions 
de groupe, de partager et de réfléchir à des idées et à 
des défis

	 Cadre disponible de mentors qui connaissent les filles 
activistes choisies et leurs communautés

	 Relation existante avec les communautés 
participantes et leurs dirigeants qui peuvent être en 
mesure de soutenir l’activisme des filles

Malgré les avantages de l’adaptation sur un projet existant, une variété 
de défis sont susceptibles de se lever. Pour le projet pilote sur le Niger, 
l’un des défis relevés était l’absence de critère d’âge pour les mentors 
: LCOM bénéficie de mentors qui ont un âge similaire groupe en tant 
que militantes qui simultanément, les filles sont proches et respectées. 
Bien qu’il s’agisse d’un atout, l’utilisation de mentors d’un projet 
existant soulève la possibilité qu’ils vieillissent hors du cadre d’âge de 
l’adolescence qui peut causer par inadvertance les inégalités de pouvoir 
en ce sens que les filles peuvent se sentir influencées à choisir certains 
problèmes en raison du fait que les mentors sont aîné. Pour le pilote, les 
mentors du projet IMAGINE qui ont été identifiés pour cette adaptation 
ont été faits avec une délibération explicite sur leur âge. L’intention 
était d’avoir des mentors plus proches en âge des adolescentes afin de 
minimiser les inégalités de pouvoir qui pourraient amener les filles à 
s’attaquer aux problèmes de l’action dirigée par les filles, « dictés » par 
les mentors. Cependant, bien souvent, les mentors plus âgés ont une 
vaste expérience positive du travail avec les adolescents. et ont des 
relations existantes avec les filles, qui ont joué un rôle déterminant dans 
le succès de la reproduction de ce modèle. Ainsi, un équilibre différence 
en âge a été recherché. 

Pour l’identification des militantes, le respect total des critères originaux 
d’Asie du Sud s’est avéré être le principal défi. Bien que beaucoup de filles 
participantes venaient du projet IMAGINE, il y avait aussi de nouvelles 
filles incluses. Étant donné que le critère d’âge pour IMAGINE était de 
15 à 19 ans, certains des participants étaient plus âgés au moment de la 
mise en œuvre du projet pilote LCOM, de sorte que l’inclusion de filles 
nouvelles et plus jeunes était nécessaire et garantissait la longévité du 
projet. Avec un nouveau groupe de filles, cependant, vient différents 
niveaux d’engagement, une expérience antérieure avec des concepts 
comme le genre, et différents niveaux d’alphabétisation. Bien que le 
modèle LCOM ne dicte pas le niveau d’éducation des filles, sans lui et 
sans un manque de compréhension des concepts liés au genre, le paquet 
doit être adapté en conséquence. 

Une partie du processus d’identification des filles participantes est 
l’« élection » de deux adolescentes pour recevoir la formation sur 
l’activisme, ce qui nécessite une prise de décision indépendante de la 
part du groupe de filles. Le projet pilote a démontré que lorsqu’on leur 
donne l’autonomie dans les décisions, les filles choisies le font en tenant 
compte de leur motivation, de leur engagement et de leur compétence 
dans un processus véritablement démocratique. L’équipe du Niger a 
insisté sur le respect des directives du LCOM sur cet aspect pour montrer 
aux filles l’importance d’une prise de décision transparente. Ce processus 
a été supervisé par les mentors, mais aucune influence de leur part ni 
personne du village n’a interféré avec le processus. Un facteur commun 
parmi les filles choisies pour diriger était également leur expérience 
avec d’autres projets, car cela a élevé non seulement leur agence, mais 
aussi leur visibilité. 
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3. Leçons apprises
Comme l’indique la théorie du changement du LCOM dans la note 
d’orientation du LCOM, l’expertise et les contributions dynamiques des 
filles doivent être au cœur des espaces de prise de décision qui affectent 
leur vie et leurs droits. Il est essentiel de remettre en question les normes 
sociales qui les empêchent de le faire.. Une approche intersectionnelle 
qui élargit l’action individuelle et collective des filles, relie les filles de 
différents âges et origines, et les aide à comprendre la dynamique en 
jeu dans leur vie est une approche puissante pour changer ces normes. 
L’équipe de mise en œuvre du projet pilote a incarné cette théorie de 
manière intentionnelle, collaborative et transparente dont le matériel a 
été adapté, et les mentors et les filles ont été identifiés. Par conséquent, 
les leçons apprises sont simples, y compris celles énoncées ci-dessus 
parmi les suivantes :

	 LCOM est un projet ambitieux, il a donc besoin d’un calendrier 
approprié pour l’adaptation et la mise en œuvre. 

Profitez de projets à plus long terme qui promeuvent la voix et le 
leadership des femmes et des filles, tels que ceux dotés de structures 
féministes, y compris les associations villageoises d’épargne et de prêt 
(VSLA) de CARE. Il serait extrêmement utile d’intégrer le LCOM dans des 
projets visant à renforcer les capacités de leadership des femmes et 
des filles. 

	 Des événements inattendus tels que la pandémie de COVID 
perturberont la mise en œuvre de LCOM car cela nécessite des 
formations en personne. En tant que tel, les adaptations de 
dernière minute doivent être faites avec prudence car couper les 
coins ronds pourrait causer du tort aux participants.

Il est important de suivre une sauvegarde complète et une adaptation 
complète des différentes composantes du modèle LCOM, car sans au 
moins respecter les normes minimales de la note d’orientation LCOM, 
l’adaptation du modèle LCOM ne fournit pas aux filles l’espace adéquat 
pour construire et revendiquer le leadership, la prise de décision et les 
compétences de plaidoyer dont elles ont besoin pour affecter les aspects 
de la vie qui les affectent le plus. Adapter le modèle en se concentrant 
simplement sur les besoins du personnel sans tenir compte des difficultés 
possibles que certaines filles peuvent rencontrer pour comprendre les 
concepts et les phrases réduit l’efficacité de la formation et l’agence que 
les filles devraient en tirer. De même, si le processus d’identification des 
mentors rend ceux avec qui les filles ne ressentent aucun lien de parenté 
ni respect, et n’aide donc pas à créer des espaces sûrs pour que les filles 
puissent exprimer ouvertement leurs problèmes, il sera peu probable 
que les militantes se sentent confiantes dans l’élaboration de solutions 
aux problèmes qu’elles ont choisis. 

	 Lorsqu’elles décident d’adapter le modèle LCOM, les équipes 
de mise en œuvre doivent aller plus loin que la traduction 
appropriée des textes ou la sélection des bons mentors ; les 
équipes doivent incarner la mission du modèle qui est d’inclure 
et de respecter l’expertise et les contributions des adolescentes 
dans toutes les questions, en particulier celles qui affectent 
leur vie.

Même avec les programmes les plus solides, le manque de confiance 
réelle de la part de l’équipe de mise en œuvre et des mentors réduit la 
capacité des filles à acquérir la confiance nécessaire pour entreprendre 
certaines des activités énumérées dans le modèle, y compris approcher 
les responsables locaux ou les chefs de village. Pour créer un véritable 
libre arbitre avec ce modèle, les adultes qui s’adaptent doivent être de 
véritables alliés des filles alors qu’ils remettent en question les normes 
restrictives liées à l’âge et au genre. 

Si vous cherchez à soutenir l’activisme dirigé par des filles et l’évolution des normes, contactez l’initiative Tipping Point à  
tippingpoint@care.org et accédez à des documents clés pour l’adaptation ici.
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Endnotes
1 L’initiative Tipping Point identifie les causes profondes des mariages d’enfants, précoces et forcés et facilite des stratégies innovantes pour créer des voies alternatives pour les adolescentes.
2  Apprendre en collaboration pour faire progresser le changement normatif. 2019. Considérations pour l’intensification des interventions de changement de normes pour la santé sexuelle 

et reproductive des adolescents et des jeunes.
3 Ibid..
4  IMAGINE comble cette lacune en testant un ensemble complet d’autonomisation des adolescents visant à renforcer la capacité et l’autonomie des filles mariées à prendre des décisions 

concernant leur vie. Le projet s’attaque aux obstacles sociaux et structurels qui entravent leur capacité à poursuivre un avenir alternatif à la maternité précoce.
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